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Bonjour,  
 
Vous êtes inscrit.e à une session de formation organisée par ENVOXOO.  
 
Nous vous remercions de votre confiance et espérons que ce stage répondra à vos attentes.  
 
Vous trouverez ci-après quelques informations nécessaires au bon déroulement de votre 
parcours. 
 
 
Passez à l’action et formez-vous dès aujourd’hui. 
 

Pierre Deruel 
Gérant ENVOXOO 
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1. ENVOXOO / Présentation brève  
 
ENVOXOO est un organisme de formation professionnelle continue fondé et animé par 
Pierre Deruel depuis 2018. Toutes les formations proposées s'adressent avant tout aux 
chefs d’entreprise et aux salariés ainsi qu’à toute personne souhaitant maintenir à jour ou 
améliorer ses compétences actuelles. 
Nos formations peuvent être prises en charge financièrement par les OPCO, l’employeur, 
financement public… 
 

2. L'offre de formation  
Notre offre est constituée de  

- Sessions intra-entreprise de un à plusieurs jours donnant lieu à une attestation de 
présence et de formation 

- Formation Ouverte À Distance afin de donner un maximum de liberté au stagiaire 
dans la gestion de son temps de formation. Ce type de formation donne lieu à une 
attestation de formation 

 

3. L'engagement qualité  
 
ENVOXOO répond à l’ensemble des critères du décret qualité des formations.  
 
Les critères qualité visés sont, les suivants :  
 

- L’identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public formé 
- L’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi pédagogique et d’évaluation, aux 

publics de stagiaires 
- L’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement à l’offre de 

formation 
- La qualification professionnelle et la formation continue du personnel chargé des 

formations 
- Les conditions d’information du public sur l’offre de formation, ses délais d’accès et 

les résultats obtenus 
- La prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires  

 
Évaluation de la qualité de la formation  
 
Chaque session est évaluée : 

- de manière formative (dispositifs formatifs, mises en situations…) 
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- de manière sommative permettant de mesurer connaissance acquis en fin de 
formation (Quiz, Evaluation pratique… ) 

- un questionnaire de satisfaction sur la formation reçue à chaud et à froid 
- un questionnaire d’évaluation des apports de la formation sur le poste de travail 

(EPP)  
 
Vous recevez, en fin de formation : 
 

- L’attestation de présence et de fin de formation 
- La copie de la feuille d’émargement, sur demande  

 

4. Responsables pédagogiques  
 
Pierre Deruel, gérant de la société ENVOXOO, ingénieur en informatique de formation 
(diplômé de SUPINFO Paris d’un Master of Computing Science). Plus de 10 années 
d’expérience en tant qu’ingénieur d’étude et développement au sein de grands groupes 
internationaux. Spécialisé dans le développement web / mobile / chatbot. Formateur 
récurrent en école d’ingénieurs. 

5. Méthodes pédagogiques  
 
Chaque formation s’organise autour de ces différents apports : 

- Dispositifs d’expérimentation 
- Apports théorique (oral et support de cours) 
- Mise en situation (simulation professionnelle) 
- Synthèse théorique (heuristique) 
- Evaluation des connaissances et pratiques  

 
Le formateur s’appuie sur la participation et l’expérience des participants afin de compléter 
et développer les connaissances et les pratiques professionnelles 
 

6. Moyens pédagogiques  
 
Les moyens pédagogiques et supports remis aux stagiaires sont ceux exposés dans la ligne 
"moyens pédagogiques" des programmes de formation  
 

7. Informations pratiques  
● Dans le cadre d’une formation intra-entreprise 
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Un mois avant le début de la formation, la convocation est envoyée dans laquelle sont 
précisés : 

- Le lieu du stage et les modalités d’accès 
- Horaires d'accueil et de travail 
- Conditions d'Hébergements ou selon le lieu hébergements à proximité et les moyens 

d’accès 
- Règlement intérieur, note de droit d’auteur 

 
● Dans le cadre d’une formation ouverte à distance 

 
Un mois avant le début de la formation, la convocation est envoyée par email à chaque 
stagiaire, dans laquelle sont précisés : 

- les modalités d’accès à la plateforme de formation 
- les identifiants de connexion 
- Règlement intérieur, note de droit d’auteur  
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